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PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS POUR LES AÎNÉS

Ce projet est financé par le gouvernement du Canada.

collaboration 
Production et réalisation 
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François Loiselle, notaire

infoflash@csasov.com  
5260 rue de Verdun, Verdun (Québec)  H4H 1K1

csasov.com

Vous désirez recevoir l’Infoflash par courriel ?
C’est gratuit ! Inscrivez-vous à infoflash@csasov.com

PAROLE DE SAGE… àméditer de Sénèque

« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles. »

le mercredi 5 octobre 2016

TRUCS ASTUCES

Accepter de se faire aider !

Confier certaines tâches difficiles

est une façon de garder 

son autonomie.

   

saviez-vous que ? une ressource à découvrir

agenda au service des aînés du Sud-Ouest • Verdun

Décembre 2016 
Le Bottin OR 2017 • Ressources pour les aînés
Sud-Ouest • Verdun • Ile des Sœurs
Publication en décembre 2016  
12 000 copies • Distribution personnalisée
Publicité pour votre entreprise 
$ • infographie@csasov.com

Chaque mardi de 13 h à 15 h
Vous aimez… ou vous aimeriez…
Tricoter, crocheter, coudre ? 
Nous vous invitons !
Armée du Salut – The Salvation Army
6620 boulevard Monk, Montréal (Qc)  H4E 3J1 
Gratuit • Information : 514.766.2155, poste 1

17 octobre à 13 h 30
Rendez-vous culturels à LaSalle
Conférence : « La route de l’encens »
Jean Léveillé, médecin, auteur et conférencier
Théâtre du Centre Henri-Lemieux
7644 rue Édouard, LaSalle 
5$ membre, 8$ non-membre • Info : 450.632.3168

Vendredi le 21 octobre 
Fête anniversaires
Menu : Salade césar, lasagne, gâteau, thé et café
Musique : Réjean Mercil • Billet limité
Centre communautaire pour aînés de Verdun
4501 rue Bannantyne, Verdun 
15$ membre, 18$ non-membre • Info : 514.765.7159

Dimanche 23 octobre à 13 h 30
Whist Militaire (jeux) • Âge d’Or de St-Henri
Les portes ouvrent à partir de 12h30
530, rue du Couvent, 1er étage
Metro Place St-Henri, au-dessus de 
la caserne de pompiers, escalier ou ascenseur 
Gratuit • Information : 514.419.2929 poste 408

Centre d’éducation des adultes Champlain
Cours gratuits offerts aux aînés
Apprenez sous forme de discussion, 
expérimentations et mise en pratique
Information :
Les cours ont lieu au 1201 rue Argyle, Verdun 
Gratuit • 514.419.2929, poste 404

Annoncez vos services aux aînés (date limite 31 octobre 2016)

La Virée gastronomique 2016 

Qui sommes-nous ?
Le Centre de formation du jardin du citoyen est un 
organisme de bienfaisance enregistré avec l’Agence de 
Revenu du Canada. L’organisme existe depuis 1998.
Notre mission
Permettre à des aînés du Sud-Ouest • Verdun de demeurer le
plus longtemps possible chez eux tout en ayant un milieu de
vie mieux adapté à leur condition. En faisant faire des petits
travaux (voir liste dans la colonne de droite), l’aîné peut se
concentrer sur ses autres activités. De plus, certains travaux
deviennent difficiles pour les aînés, comme le déplacement
de meubles ou la peinture d’un appartement. Certains autres
deviennent dangereux pour les aînés, en particulier ceux qui
nécessitent de monter dans un escabeau.
Nos services aux aînés
Nos hommes à tout faire, dont Danny et Francis, travaillent
depuis plusieurs années avec les aînés. Ils travaillent avec le
moins de dérangement et le moins de bruit possible. 
Ils offrent des services d’entretien extérieur ou de petits 
travaux à un coût raisonnable. Ils ont le sourire facile et 
travaillent proprement.
Gratuité
Appelez pour prendre rendez-vous. Une visite à domicile sera
faite gratuitement pour évaluer le travail à effectuer. Nos
hommes à tout faire ont travaillé dans plusieurs logements,
ils peuvent vous faire des suggestions.

Services à un coût modique pour aînés

Petits travaux (du lundi au vendredi de jour)
• lavage de tapis incluant le déplacement 

de petits meubles
• lavage de vitres 
• réparations diverses 
• peinture 
• livraison, transport, etc.

Entretien extérieur
• nettoyage à pression
• tonte de gazon, haies 
• ramassage de feuilles  
• déneigement des entrées, escaliers, etc.

Nous joindre
Centre de formation du Jardin du citoyen
514.765.7315, poste 404
secretariat@csasov.com
5260 rue de Verdun, Verdun (Québec)  H4H 1K1

Danny Emard Jean-Francis Léger

Nous offrons aux aînés du Sud-Ouest • Verdun

pour un tarif de 30 $ l’heure pour 2 hommes.

le service de 

ramassage de feuilles
et 

nettoyage de terrain

514.765.7315, poste 404  
secretariat@csasov.com

Les récipiendaires des Prix reconnaissance
remis par le Centre de Santé des Aînés Sud-
Ouest • Verdun ont vécu une journée remplie
d’émotions, de partage et de grands moments
de bonheur. Chaque commanditaire

a exprimé sa générosité,
avec un accueil des plus
chaleureux.


